
C O N FE RE N C E I N T E RA F R I C AI N E
DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION R]JGIONALE DE
CONTROLE DES AS STIRAN C ES

,1 {ô
DECTSION N"_:_r'1_JiDlCrMA/CRCA/pDr/2or6

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DU

coNGo (AGC) BRAZZAVTLLE (REPUBLTqUE DU CONGO)

LA COMMISSIoN REGIoNALE DE coNTRoLE DEs AssURANcEs (CRCA) réunje en sa 84è'" session

ordinaire du 18 au 2J juillet 2o16 à Douala (République du cameroun);

VU le Trâité instituant Llne organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains)
notamment en son article 17:

VU le code des assurances des Etats membres de la ClMA, notamment en ses articles 311, J33-1-1 ;

VU les dispositions du règlement n"ooo4/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 05 avril 2012, modifiant et
complétant les dispositions du code des assuÉnces relatives au régirne iuridique des sanctions et âu

régime financier;

Considérant la violation des dispositions des articles JJ5 et suivants du code des assurances, Ie non
respect des dispositions règlementaires relatives à I'indemnisation des victimes à la déclarâtion des

sinistres de grande ampleur et pour le nantissement irrégulier des actifs de la société;

consldérânt que ces mânquements graves aux obligâtions contractuelles ont causé des préjudices
aux assJrés eI béôéficiaires de conLràts d'assurances de la société ;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en chârge des

assurances de la République du Congo,

DECIDE:

ALù'çLeIer: llest infligé à la société Assurances cénérales du Congo (ACC) une amende de oJ2z sur
l'assiette des contributions aux frais de contrôle de l'exercice 2015 payable dans les comptes de la
Direction nationale des assurances, conformément aux dispositions de l'article lSir du code des
assurances.

AÉiqlet: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au

Bulletin officiel de Ia Conférence, au JournalOfficiel et/ou dans un iournald'annonces légales de la

République du Congo.

B.P. 2750. LIBREVILLE REPUBLIqUE GABONAISE

FaitàDouara,re 23 J-:" 2t16'
Pour lâ commission,

Le Président
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